
Jeudi 21 mai 2015 

Truchtersheim - « Carré des arts » 

Exposition à ciel ouvert 

Dimanche, la commune de Truchtersheim a proposé au public une plongée au 
cœur des métiers de l’art à travers une exposition à ciel ouvert. « Le Carré des 
arts » ouvrait ses portes. 

 
Tous les espaces artistiques étaient représentés. PHOTO DNA Dans les allées du "Carré des Arts" PHOTO DNA 

 

Sous de larges tonnelles blanches, disposées sur le parking du stade municipal, une cinquantaine 
d’artistes, professionnels et amateurs, s’étaient donné rendez-vous pour mettre en lumière leur 
travail et pour offrir aux visiteurs curieux un accès privilégié à la matrice artistique. 

Un éclairage sur la culture artistique 

Cette œuvre de démocratisation engagée par la commune de Truchtersheim était d’autant plus 
astucieuse qu’elle était éclectique. Divers domaines artistiques étaient représentés, de la peinture à 
la photographie, en passant par la sculpture, la photographie, jusqu’à la mosaïque ou encore le 
travail du bois. Cette juxtaposition d’œuvres, patchwork d’une rare hétérogénéité, permettait ainsi 
aux visiteurs d’échanger avec les artistes sur leurs compositions autant que sur leurs techniques. 

En arpentant les allées éphémères de l’exposition, l’immersion était donc entière. Et « Le Carré des 
arts », en exploitant toute la polarité des métiers créatifs, renouvelait l’étonnement à chaque 
nouveau coup d’œil. 

De quoi rassurer les organisateurs sur le bien-fondé de leur projet, qui, tout en étant au service des 
artistes locaux, a rempli la mission essentielle qu’il se destinait à remplir : apporter un éclairage et un 
éveil parfois délaissés par les collectivités territoriales sur la culture artistique. 
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